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l’Institut universitaire en DI et en TSA.
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FAITS SAILLANTS D’UNE ÉTUDE EXPLORATOIRE VISANT À FAVORISER L’ACCÈS ET LE
MAINTIEN EN EMPLOI DES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
« Lorsqu’on réussit à
mettre en commun le
savoir
expérientiel
de
toutes
les
personnes
activement
engagées
autour d’une même réalité,
ici l’accès et le maintien en
emploi, et qui partagent
un même objectif, on peut
alors parler d’intelligence
collective! »
C’est en ces termes
que d’entrée de jeu, la
chercheuse Francine JulienGauthier met la table sur la
satisfaction de son équipe1
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Francine Julien-Gauthier (Ulaval) et Julie Ruel (UQO) chercheuses à l’IU en DITSA, Colette Jourdan-Ionescu (UQTR) et Sylvain Lestcher UQAR).
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Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi des personnes
handicapées (ROSEPH)

d’avoir répertorié les principaux éléments
d’une pratique novatrice qui favorise l’accès
et le maintien en emploi des personnes qui
présentent une déficience intellectuelle.
La démarche
D’abord la chercheuse principale indique qu’un
corpus de 31 participants a constitué le groupe
de référence de cette étude exploratoire. Celuici était composé de : cinq personnes ayant
une déficience intellectuelle, sept enseignants
en adaptation scolaire au secondaire, quatre
parents d’enfants ayant une déficience
intellectuelle, sept conseillers en emploi
d’organisme du ROSEPH2 et de huit
intervenants en provenance de Centres intégrés
– universitaires- de santé et de services sociaux
(CISSS-CIUSSS) au Québec. Ces participants ont
été répartis entre cinq groupes de discussion,
« dont les propos des uns, permettaient

d’enrichir l’expression des autres, produisant des
réponses multiples, diversifiées et innovantes. »
Il faut dire que le canevas de discussion
était transmis à l’avance aux participants
« leur permettant de préparer leur réflexion et de
cheminer préalablement à chaque rencontre », de
préciser la chercheuse. À ces groupes de discussion,
se sont ajoutées des entrevues individuelles,
notamment auprès de six employeurs d’entreprises
qui embauchent des personnes présentant une
déficience intellectuelle permettant de recueillir
la plus grande diversité de points de vue et cerner
la quintessence de leur expérience. À noter que
cette étude fait suite à une recherche de Lestcher
et al., 20193, dont les données ont été réinvesties
au sein des rencontres et des entrevues qui se sont
déroulées au cours de l’année 2018-2019, soit
avant la pandémie de COVID 19.
Survol de pratiques novatrices
En posant la question sur les éléments à renforcer
dans l’offre de service des établissements, la
chercheuse avance plutôt l’idée d’une dynamique
entre les systèmes. « Il faut souligner la
mobilisation dont fait preuve l’ensemble des
milieux pour améliorer l’accès et le maintien en
emploi sur chaque territoire au Québec. Il faut
considérer tant les efforts déployés par le milieu
scolaire, les initiatives des agents d’intégration
en centres de réadaptation, la contribution des
organismes communautaires et d’aide à l’emploi
pour favoriser l’accès, que les pratiques adoptées
par les employeurs pour former, soutenir et
encourager le maintien dans un poste. »
En milieu scolaire
L’étude démontre que le développement
d’expériences, par l’intermédiaire d’un jumelage
entre les étudiants en adaptation scolaire, et ceux
du secteur régulier, ou encore par l’immersion
dans les activités de l’école, constitue des assises
pour préparer la personne à réaliser ses stages de
travail durant sa formation. La généralisation de
Letscher, S., Jolicoeur, E., Point, M., Milot Élise, Beaupré Pauline,
et Julien-Gauthier, F. (2019). Obstacles et facilitateurs à l’inclusion
et à la participation sociale des personnes ayant des incapacités
intellectuelles. Revue des Sciences de l’éducation, 45(2), 1–26.
https://doi.org/10.7202/1067531ar
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ces pratiques est fortement encouragée, « malgré
le fait que l’école n’a pas nécessairement ce
mandat. » Par exemple, des jeunes peuvent
rejoindre un groupe d’élèves qui accueillent
les visiteurs, tandis que d’autres peuvent être
associés à l’activité Secondaire en spectacle, en
tant qu’acteur ou organisateur de l’événement.
Ainsi, en n’étant pas seulement spectateur de
l’activité, l’intégration est enrichie et les bénéfices
sont multipliés par l’émulation des liens et des
modèles transmis entre les étudiants. On constate
d’ailleurs que l’agent d’intégration du CISSS ou du
CIUSSS est souvent au cœur de ces initiatives de
manière spontanée. En connaissant les forces de la
personne et les caractéristiques du milieu familial,
il peut aider à son orientation. Cette contribution
génère l’effet collatéral d’accroître les liens entre
l’école et la famille, d’arrimer les collaborations
possibles et de favoriser la compréhension des
défis de part et d’autre.

Transition progressive
Lors de l’exploration du marché du travail, une
autre pratique novatrice consiste à effectuer des
stages d’apprentissage en petits groupes dans des
entreprises. L’enseignant accompagne entre trois
à quatre personnes pour démontrer le potentiel de
ses élèves directement en entreprise. La stratégie
influence la perception des employeurs sur les
forces du futur travailleur et favorise l’accueil d’un
d’entre eux au terme du stage. « Il s’agit d’une
activité de sensibilisation efficace qui permet de
reconnaître les capacités des personnes, tout en
étant une forme d’acclimatation pour les élèves
en cheminement et en transition vers le marché du
travail. »
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Certains établissements, offrent des stages
d’un jour aux jeunes du secondaire ayant une
déficience intellectuelle. Cette formule de stage,
éprouvée chez les personnes qui ont un handicap
physique, s’appuie sur la collaboration entre les
intervenants des réseaux scolaires et de la santé
pour soutenir les jeunes adultes présentant
une déficience intellectuelle. « Parce que les
intervenants se connaissent davantage entre eux,
cette pratique novatrice, particulièrement en
région, peut faire découvrir les intérêts, les défis
et les potentiels des personnes. On trouve aussi
plus souvent, à l’extérieur des grands centres,
des collaborations fructueuses avec la formation
générale aux adultes (FGA) » pour compléter des
apprentissages ou pour consolider la formation
préparatoire à l’emploi pour les personnes de plus
de 21 ans.
L’emploi d’été, saisonnier ou à temps partiel, de
soir ou de fin de semaine, est aussi prometteur
lorsqu’il met l’accent sur le jumelage de type
mentorat entre une personne et un travailleur
du même âge. Cette pratique stimule le
développement d’habiletés, l’accomplissement
des tâches et les rapports de complicité, tout en
permettant d’envisager graduellement l’accès à
un emploi dans le domaine.
La nécessité, mère d’invention
La chercheuse mentionne que le contexte de
pénurie de main-d’œuvre représente un levier
incontestable pour favoriser l’accès, puisque les
besoins additionnent les opportunités d’emploi.
« Cet environnement est abondamment favorable
à l’ouverture des milieux de travail et à la
reconnaissance du potentiel des personnes, alors
que les personnes elles-mêmes témoignent d’une
grande motivation à aller travailler et à faire valoir
leur talent. Elles sont les meilleures ambassadrices
de leur reconnaissance sociale. »
Sous l’angle du maintien en emploi et de
l’évaluation de la qualité du travail, la chercheuse
met en lumière l’importance pour l’intervenant
« d’établir un portrait des forces et défis de la
personne sur le plan individuel et du travail. Avant
tout, il y va de la pertinence de vérifier l’intérêt
et les aptitudes pour réaliser les tâches, aussi
bien que les aménagements et les adaptations

nécessaires pour répondre aux besoins du
travailleur et de l’entreprise. Si les personnes
aiment le travail routinier, les tâches simples,
familières et structurées, elles démontrent
également leur potentiel et leurs intérêts pour des
tâches professionnelles enrichies. Non seulement
elles atteignent le rendement attendu, elles sont
stables, appréciées pour leur motivation et leur
bonne capacité à s’intégrer dans une équipe de
travail. »
Les obstacles, des enjeux à l’emploi
Une ombre au tableau : si le contexte de rareté
des ressources est propice à l’embauche, il
demeure toutefois des craintes exprimées par
plusieurs familles « sur la précarité d’emplois
souvent détenus par les personnes. Les familles
souhaitent l’évolution des mesures fiscales pour
qu’elles deviennent plus incitatives, en raison
des appréhensions justifiées pouvant découler
du roulement de personnel, de la perte d’emploi,
d’une maladie soudaine ou d’une absence de
plan de retraite. Au Québec comme ailleurs,
les mesures de dernier recours se révèlent
souvent plus avantageuses que l’emploi, d’où la
nécessité de mieux coordonner les programmes
d’employabilité, voire même de les bonifier pour
soutenir l’accès et le maintien en emploi. »
Les résultats de cette étude exploratoire feront
l’objet d’un article scientifique dans la Revue de
l’Observatoire à l’automne 2022.

QUOI FAIRE
C’est le temps de s’inscrire au 20e Colloque
en TGC
Voilà une invitation à
inscrire
immédiatement
à votre agenda, alors que
cette
édition
promet
d’être inoubliable avec
son thème : Le bienêtre en TGC. À l’occasion
colloque,
de
ce
20e
deux
conférenciers
internationaux
seront
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au rendez-vous et permettront de captiver les
participants sur des sujets d’actualité.
Dès la première journée, le Dr Dan Baker, Ph.D.,
spécialiste comportemental en DITSA, présentera
les concepts relatifs au bien-être mental et
comment les appliquer dans nos interventions
quotidiennes. Le Dr Dan Tomasulo, Ph.D., pour sa
part, abordera le bien-être du personnel clinique,
passant en revue les dernières recherches sur les
meilleures pratiques en la matière. Présentée de
manière à favoriser la participation de l’auditoire,
cette seconde conférence permettra de « cultiver
l’autocompassion, les émotions positives et
l’espoir », peut-on lire dans le programme, ce qui
éveille déjà notre curiosité!
La deuxième journée du colloque propose une
sélection d’ateliers des plus variées. Il est toujours
stimulant d’avoir accès aux réalisations effectuées
dans les établissements, ainsi qu’aux nouvelles
connaissances acquises par les intervenants
et les professionnels, tout en bénéficiant de
témoignages en provenance des proches et des
personnes manifestant un TGC.
Au menu
également : différents outils de
la plateforme Eventmobi seront utilisés afin
d’améliorer votre expérience, pendant que vous
profitez également de l’occasion pour échanger
avec vos collègues de partout au Québec.
Hâtez-vous de vous inscrire à cet événement des
plus inspirants : Programme.

Faisons briller l’autisme en marchant
Le samedi 30 avril
prochain,
enfilez
vos
espadrilles et prenez part
à la marche collective
visant la sensibilisation de
la population québécoise
sur l’autisme. L’événement
se tiendra partout au
Québec dans le cadre du
Mois de l’autisme. C’est
une invitation de la Fédération québécois de
l’autisme (FQA) et des 16 associations régionales
en ce dernier jour d’avril. Pour en savoir plus,
cliquez ici.

Visionnez des conférences sur l’autisme

Profitez de ce Mois de l’autisme pour visionner ou
revisiter les conférences du dernier Symposium
du Groupe de recherche pour les adolescents
et adultes autistes (GRAADA) tenu les 20 et
21 octobre derniers. Sous le thème Vers une
vie d’adulte active, de nombreux chercheurs de
l’Institut universitaire en DI et en TSA ont partagé
leur savoir, qu’il s’agisse de : Mélanie Couture,
Marjorie
Désormeaux-Moreau,
Assumpta
Ndengeyingoma, Stéphanie Fecteau, Germain
Couture, et Francine Julien-Gauthier. À noter
que les fondatrices du GRAADA sont également
chercheuses à l’Institut universitaire en DI et en
TSA.

À LIRE
Parlons autisme
La fédération québécoise
de l’autisme (FQA) publie
dans son trimestriel Parlons
Autisme,
un
numéro
entièrement consacré à
l’autisme.
En outre, ne manquez pas de
lire le savoureux reportage
sur Serena Bennett, une
jeune étudiante en arts
graphiques, autiste et créatrice de la conception
de la présente campagne de sensibilisation pour le
Mois de l’autisme. Spontanément, l’artiste a choisi
de parler de son autisme, une réalité au féminin
souvent invisible et mal comprise.
Apprenez à connaître la nouvelle porte-parole
de la FQA en la personne de Valérie Jessica
Laporte. Photographe, graphiste, auteure,
blogueuse, la Saguenéenne d’adoption aborde les
multiples facettes qui permettent une meilleure
connaissance de l’autisme. Avec humour, elle
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partage sa propre expérience à travers des
capsules rythmées et pédagogiques, accessibles
sur YouTube, TikTok ainsi que sur son blogue Au
royaume d’une Asperger devenue Bleuet atypique.

EN COULISSE
Une nouvelle chercheuse au sein de l’équipe

Également l’entrevue avec Jocelyne Sylvestre,
directrice générale de Trait d’Union Outaouais
Inc. (TUOI) vous éclairera sur les origines du Mois
de l’autisme et sur les raisons qui rendent cet
évènement toujours aussi important, que ce soit
pour les personnes autistes, leurs familles et la
communauté.
Ensemble dressons le portrait de l’autisme
au Québec. Voici le projet de l’Observatoire
québécois de l’autisme afin de mieux connaître
l’autisme au Québec. Il vise à promouvoir le droit
et les intérêts des personnes autistes et de leur
famille et mieux les informer sur leurs propres
besoins.

Valérie Martin,
Ph. D.

La directrice scientifique de
l’Institut universitaire en DI
et en TSA, madame Diane
Morin, annonce l’arrivée d’une
nouvelle chercheuse en la
personne de madame Valérie
Martin, Ph. D., professeure au
Département d’organisation et
ressources humaines, de l’École
des sciences de la gestion
de l’Université du Québec à
Montréal.

Le champ de prédilection de cette chercheuse
touche notamment l’intégration au travail, la santé
et la sécurité au travail, l’organisation inclusive, le
leadership inclusif et l’évaluation de programme.
Plus particulièrement, ses travaux portent sur le
fonctionnement au travail ainsi que sur la santé et
la sécurité des employés autistes ou en situation
de handicap. Ils s’orientent également sur la santé,
le bien-être et la sécurité au travail du personnel
qui œuvrent auprès des personnes autistes ou
ayant une déficience intellectuelle. Bienvenue
parmi nous!
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